
        

 

Projet LIFE016 IPE FR001 – Marha 

Méthode d’évaluation de l’état de conservation de l’habitat d’intérêt 

communautaire « lagunes côtières méditerranéennes » 1150*-2 

Première réunion d’avancement sur la méthode et des actions à venir dans le cadre du 

Life Marha 

13 mars 2019, Tour du Valat  

Organisée par le Pôle-relais lagunes méditerranéennes (PRLM): 

Virginie Mauclert, coordinatrice du PRLM, Tour du Valat 
Katia Lombardini, chargée de mission PACA, Tour du Valat 
Nathalie Barré, chargée de mission Occitanie, Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon 
Marie Garrido, chargée de mission Corse, Office de l’environnement de la Corse 
 
En partenariat avec l’UMS Patrinat: Fanny Lepareur chargée du Programme ZNIEFF sur les volets continental et 
marin. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Accueil café de 9h45 à 10h00 (grande salle de conférence) 

 

Matinée de 10h00 à 12h30 : Contexte des travaux sur la méthode d’évaluation de l’état de conservation 

(EC) des lagunes, le projet Life Marha et les travaux à venir 

10h - Introduction du Pôle-relais lagunes méd. (10 min) 

 10h10 - Intervention de Fanny Lepareur de l’UMS Patrinat sur le contexte réglementaire et l'historique des 

méthodes d'évaluation des habitats et des lagunes méditerranéennes en particulier (45 min): 

11h - Intervention de Juliette Delavenne (AFB, projet Marha) sur les évaluations transmises à l'Europe, et 

attentes vis à vis du Life Marha. (10 min)  

11h10 - Intervention du Pôle-relais lagunes sur l’évolution de la méthode et du guide d’application depuis 

2013. (10 min)   



11h20 - Restitution des résultats de l’enquête Marha1 sur l’utilisation des indicateurs de la méthode et les 

besoins des gestionnaires et animateurs de sites Natura 2000 lagunaires.  

Et discussion : questions des participants / formations proposées et thèmes des journées de rencontres. (1h)  

A la fin des discussion sur l’enquête  - Intervention de Ines le Fur du CBN Méditerranée de Montpellier en 

charge du projet d’étude sur les lagunes temporaires méditerranéennes (10 min) 

12h30 -  Repas (offert) à la Tour du Valat 

Après-midi de 13h45 à 17h : Présentation de la méthode EC lagunes côtières et points de discussion sur 

sa mise en œuvre 

13h45 - Présentation de Fanny Lepareur (UMS Patrinat) : Séquence TCEG (Typologie, Cartographie, 

Evaluation et Gestion), principe général, indicateurs, notation (1h) 

Discussion (20 min) 

15h05 - Présentation du Pôle-relais lagunes sur l'objectif des fiches techniques. (45min) 

Discussion (45 min):  
a. Les indicateurs de la méthode, leur notation et leur représentation, partage des données dans le 

cadre de Marha et entre partenaires. 
b. Les facteurs facilitants et les limites pour la mise en œuvre de la méthode. 
 

Conclusion et agenda prévisionnel des rencontres/formations sur Occitanie, PACA et Corse. 

                                                           
1 Ce questionnaire diffusé fin 2018 au réseau de gestionnaires et animateurs de sites 2000 en lagunes avait pour objectif -de 

connaître leurs actions d’évaluation sur l’habitat « lagunes côtières méditerranéennes »  

-et d’identifier leurs besoins pour faciliter la prise en main des indicateurs proposés dans la méthodologie EC lagunes. 

 


